
Béziers - Conseil municipal du 4 juillet 2022  

 

Discussion à propos de la délibération visant à accorder à la société Betarra, sous-locataire 

des arènes de Béziers et organisatrice de corridas, une réduction de son loyer pour 2021.  

 

Thierry Antoine    Est-ce qu’on doit comprendre qu’elle (Betarra) n’a toujours pas payé le loyer 2021 ? 

Robert Ménard  Il y avait 370 000 € de travaux dont on a parlé tout à l’heure. 310 000 € ont été 

partagés entre la ville et la société propriétaire des arènes, et Betarra a donné 50 000 € ce n’est pas 

tout à fait la moitié de la somme, vous êtes d’accord avec moi.  Donc, je précise pour que vous l’ayez 

en tête 

T.A   J'ai demandé aussi à ce que l'on me communique le dossier de demande de subvention, puisque 

c’en est une. J'ai demandé le 28 juin et j'ai reçu une copie de la lettre de Betarra qui datait du 30 juin. 

Je me suis dit, il y a quand même des coïncidences un peu troublantes dans la vie. Parce que deux jours 

après ma demande la société Betarra  éprouve le besoin subi de régulariser son dossier... Alors elle a 

raison, ça tombe bien, parce que sinon la délibération aurait dû être annulée par le tribunal... mais 

blague à part,  on a quand même l'impression qu'il y a des gens qui se pensent un petit peu au-dessus 

des autres… qui s’imaginent différents du commun des mortels. Moi ça me plaît pas comme situation 

et je considère qu'on est pas là pour financer le développement de la société Betarra.. Mais ça veut 

pas dire,  attention,  que je suis pas d'accord pour faire des arènes un lieu culturel et touristique de 

premier plan. J'ai eu l'occasion de le dire à un conseil municipal précédent,  je pense que les arènes 

devraient être le vaisseau amiral de la culture et du tourisme culturel à Béziers.  C'est bien pour ça 

d'ailleurs qu'il ne faut plus y faire de corridas Espagnoles, avec cette mort cruelle du taureau qui sera, 

je vous le dis, un boulet au développement du lieu.  Il s'agit même pas là d'être personnellement 

partisan de la corrida ou, comme moi, opposé à la souffrance animale, là il s'agit de retour sur 

investissement, Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est. 

Alors on pourra parler si vous voulez du sondage de Sud Radio parce que j'imagine qu'on y fera allusion 

mais Il faut faire les bons choix pour les arènes ... On n’inverse pas le cours d'un fleuve. En réalité, on 

le sait tous, à l’avenir les gens ne paieront plus, ou moins, pour aller voir un spectacle dans lequel un 

animal et tué à coups d'épées.  C'est une réalité, il faut en tenir compte quelle que soit la valeur 

culturelle du patrimoine que l'on peut individuellement accorder à ce spectacle. Et quand on voit ce 

qui se passe au niveau culturel à Montpellier et à Sète, on sait que ça va être compliqué de se faire une 

place, et pourtant c'est absolument Indispensable pour Béziers.  Je le redis les arènes doivent devenir 

le vaisseau amiral de la culture à Béziers. Alors pourquoi se mettre un boulet au pied avant de 

commencer la course ? 

 Je vais voter contre cette délibération parce que je n'ai pas envie que la ville de Béziers renfloue sans 

cesse et absolument en pure perte les caisses d’une  société privée qui va nous empêcher de franchir 

un cap au niveau de l'accueil touristique 



R. M  En réalité derrière un certain nombre de vos remarques il y a bien évidemment la corrida, vous 

le feriez pas si il n’y avait pas la corrida.  On a le droit d’aimer ou de ne pas aimer la corrida, vous avez 

le droit de ne pas l’aimer. Il se fait, oui, que le sondage de Sud Radio précise que dans une ville comme 

Béziers 71 % de la population est favorable aux corridas, ou plus exactement est contre leur 

interdiction. Alors vous avez raison au niveau national 74 % des français sont pour l’interdiction, c’est 

notre spécificité, notre ville n’est ni Sète, ni Montpellier, et la vie culturelle à Béziers elle vaut 

largement celle de Sète ou de Montpellier. On a nos spécificités, on fait des choses qui nous 

ressemblent.  A Sète il y a  Brassens, Paul Valéry.  A Béziers il y a Injalbert,  il y Fayet, il y a la corrida , il 

y a l’opéra. Il y a une tradition d’opéra populaire dans cette ville vous avez raison , les arènes sont un 

de ces hauts lieux, voilà on est dans ce  choix là . Oui, c’est le choix de la ville de défendre la corrida, 

vous avez raison, un peu envers et contre tout. Mais c’est un choix ! Cette ville est une ville de 

résistance ! C’est une ville qui plie pas la tête sous les différentes modes et Dieu sait que l’air du temps 

aujourd’hui ne va pas dans le sens de la corrida. Et vous savez, je me plais à vous rappeler que le 

végétarien que je suis et qui n’est pas un admirateur de la corrida, je vous l’ai dit 10 fois, défendra la 

corrida comme maire parce qu’elle fait partie du patrimoine culturel de cette ville, on peut en être 

choqué, moi je suis choqué quelque fois d’une partie des corridas, je le comprends, c’est pour ça que 

je vous ai compris, je ne mets aucune violence dans mes propos et tout... juste, c’est un choix. Oui, 

notre choix il est de défendre la corrida, et oui, vous avez raison, je ne vais pas vous contredire,  en 

aidant systématiquement Betarra on aide la corrida parce qu’on est dans un moment difficile pour la 

corrida et donc dans un moment difficile et même économiquement parlant...  et c’est le choix de la 

ville. 

Je me plais à dire que c’est un point de vue majoritaire dans cette ville. C’est pour ça qu’il y a eu ce 

sondage. Ce sondage est intéressant parce que personne dans le monde de la corrida n’a prétention 

d’exporter la corrida à Strasbourg, à Lyon ou à Bordeaux. Personne ne veut le faire. Moi,  je nous 

représente à l’Union des Villes Taurines et personne ne demande à quelle que ville que ce soit 

d’adhérer à l’union. On est un certain nombre de villes avec une tradition taurine , on essaie, on 

défend, cette tradition. C’est vrai, contre un mouvement animaliste qui me semble-t-il par ailleurs, 

confond le chien qui est ici et un taureau, ce n’est pas tout à fait la même chose, mais c’est un autre 

débat qu’on pourrait avoir ailleurs, et nous assumons ça, et je trouve important que ce sondage qui 

plus est,  dise ça.  

Pourquoi c’est important ?  Parce que, un : y a les deux arguments, vous savez, quand la SPA nous a 

fait un procès, les avocats de la SPA ont rappelé que les textes qui disent... je ne cite pas tous les textes 

vous les connaissez... Y a les deux conditions :   1 : une tradition ininterrompue pour continuer à faire 

des corridas, ce qui est le cas à Béziers. Et 2 : une part significative de la population qui était encore 

attachée à cette tradition. Et c’est pour ça que ce sondage a été fait : pour montrer que dans nos villes 

taurines, oui, il y a un attachement à ça. J’avoue pour être honnête qu’il faut mettre un bémol à ce que 

je dis puisque les mêmes qui disaient  

Puisque 71 % étaient pour  et 60/61 % sont contre la mise à mort ce qui est contradictoire.. 

Y a un chiffre qui me semble important pour les villes taurines c’est les 71 %. Oui, il y a un problème 

avec la mise à mort.  Vous ajouterez qu’une corrida sans mise à mort ce n’est pas une corrida sauf que 

je vous fais remarquer qu’au moins au Portugal et pas plus loin qu’aux Baléares... Au Portugal, depuis 



la révolution des œillets..... ça remonte à 74 , et les Baléares bien plus récemment... Y’a des corridas 

sans mises à mort. 

 

 

 


